














































Avant l'installation (suite) 
CONTENU DE L'EMBALLAGE 



Installation 

Préparation de l'appareil pour l'installation
Appuyez sur le châssis inférieur de la plaque de fixation (B ) vers l'intérieur dans le sens des flèches, et 
soulevez le couvercle de la lentille de fixation (A ) avec l'autre main comme indiqué.  

Préparation de l'appareil pour l'installation
Après avoir divisé le luminaire dans la plaque de fixation (B ) et le couvercle de la lentille de fixation (A ), 
débranchez les connecteurs de fils pour séparer les fils de raccordement et le fil de terre à l'intérieur du 
luminaire. 



Installation (a continué)  

Retrait de l'un des coups de grâce dans le luminaire
Tournez sur la plaque de fixation (B ). L'utilisation d'un tournevis, poinçon sur l'une des cinq grands trous
( 1 , 2, 3 , 4 ou 5 ) pour le câblage en fonction de la position de montage. Il ya 11 grands trous au total.

lnstallation les vis de montage
Mark Les deux positions de montage en trou de serrure de la plaque de fixation sur le plafond. Percez un trou 
dansle plafond pour chacun des deux trous de montage .

lnstaller un ancrage en plastique de placoplâtre ( BB ) et une vis de fixation ( AA ) dans chaque trou de 
montagepercé. Ensuite, utilisez deux vis (non fournies ) pour fixer le support de montage en 4 
( CC - non inclus). Sur laboîte de sortie.



Installation (a continué)  

lnstallation la fixation au plafond
Tirer les fils de la boîte de sortie à travers l'appareil. Cette plaque de fixation peut être facilement monté sans 
lecache de l'objectif.

Alignez les deux trous de fixation sur la plaque de fixation (B ) avec les deux vis de montage dans le plafond.
Une fois que les deux têtes de vis sont à travers les grandes extrémités des trous de serrure ( position 1), 
faitesglisser la plaque de fixation (B ) vers la gauche jusqu'à ce que les têtes de vis glissent dans les extrémités 
étroitesdes trous de serrure (position 2). Utilisez un tournevis pour serrer les vis de montage.

Raccordement des fils électriques
Raccorder le fil blanc de la plaque de fixation ( 8) sur le fil blanc du plafond.
Raccorder le fil noir de la plaque de fixation ( 8 ) sur le fil noir du plafond.
Raccorder le fil vert (G1 ) de la plaque de fixation ( 8) sur le fil de terre (G2 ) du plafond.



Installation (a continué)  

Raccordement du câblage de base et la lentille
Relier les parties supérieures et inférieures des connecteurs pour les fils de raccordement dans leluminaire , 
y compris le fil de terre de l'appareil .

Fixation de la plaque de fixation sur le couvercle 
de la lentille

Enclenchez le cache de l'objectif de fixation (A ) sur la plaque de fixation (B ). Restaurer le pouvoir de 
laboîte électrique. Allumez l'interrupteur de lumière pour activer l'appareil.



Entretien et nettoyage 

Nettoyez la lampe avec un linge sec et doux. 
N'utilisez pas de nettoyeurs contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs puissants. 

Guide de dépannage 

MISE EN GARDE:                             Avant nettpyer la lamp,coupez le coupez 
le courantà la lape en désengageant le disjoncteur ou enlevant 
le fusibel dans le coffret à fusibles.  

La lampe ne s'allume pas. 
Le courant est coupé. Assurez-vous que le circuit est sous tension. 

Le disjoncteur est désengagé. Assurez-vous que le disjoncteur est enclenché. 

Le fusible grille ou le Les fils sont croisés ou le fil Vérifiez les connexions électriques. 
disjoncteur décroche quand 
on 

d'alimentation est connecté à  la 
Consultez 

un maître électricien ou le 
allume la lampe. terre. 

service à la clientèle 
au 1-855-384-7754. 




